ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCE PHARMACIES :
Non communiquée
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26
Vander Cam : 07 83 34 04 09
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 - 06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : DENIS: 04 73 53 00 17 - 06 85 92 71 23
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et
vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les lundis
toute la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions aux
propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers mercredis/
mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois, de 10h à 12h .
Tél. : 04 73 42 30 80.
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les extérieurs de
Courpière et Courpière Ville : les mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au 04 73 80 86 40 ou
04 73 80 82 32
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à 12h,
dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons sur
rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30 et le
2ème vendredi à partir de 13h30.
CARSAT Auvergne : téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au
09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une box.

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Raphaël DEBAILLEUX né le 14 novembre
2018.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Marie POUGET épouse GUILLOT décédée
le 13 novembre 2018.

Journal de la Ville de

N° 40/2018 Semaine du 22 novembre au 29 novembre 2018
LE COMMERCE A COURPIÈRE (Conseil Municipal du 12 novembre
2018)
Le développement des hypermarchés en périphérie des grandes villes et l’explosion du commerce
sur internet (8 milliards en 2005, 82 milliards en 2017), pousse à la fermeture bon nombre de
petits commerces en France.
Dans ce contexte, malgré quelques fermetures ponctuelles, le commerce de proximité à Courpière
résiste assez bien.
Les aides à la modernisation présentées le 5 février 2018 à Courpière par le Parc Livradois Forez,
les Chambres Consulaires et le Maire ont permis à un commerce local de bénéficier de 20 % de
subvention régionale et 20 % de subvention européenne pour ses travaux. Cette aide est en place
jusqu’en 2021, il ne faut pas hésiter à postuler auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie
(documentation sur demande en Mairie).
Avec la Communauté de Communes et le Parc Livradois Forez, le Maire de Courpière travaille à
l’élaboration en cours du futur Schéma de Cohérence Territoriale (2018 – 2038) pour limiter les
extensions commerciales hors des 27 pôles de centralité, dont Courpière fait partie.
En cet automne 2018, l’actualité nous alerte sur la réaffectation probable des crédits européens
(LEADER) vers d’autres objectifs que la revitalisation des centres bourgs et nous alerte sur la
disparition programmée (dans ses objectifs actuels) du Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde
de l’Artisanat et du Commerce (FISAC).
Ces récentes alertes nous incitent à accélérer les possibles derniers dossiers à déposer auprès de
ces financeurs.
C’est ainsi que la Communauté de Communes vient de missionner un cabinet d’études pour
candidater avant la fin de l’année 2018 au dernier appel à projet FISAC, dans sa forme actuelle.
En tant que Commune, située en zone de Revitalisation Rurale et à fort enjeu commercial,
Courpière pourrait candidater pour des études d’aménagement de locaux appartenant à la Ville, et
des aménagements d’espaces propriétés communales en centre bourg.
C’est ainsi que nous venons de rencontrer l’association de commerçants « Horizon Courpière »
pour un premier échange sur ces activités potentielles. Elles sont au nombre de cinq :
1° Reprendre les études prospectives antérieures sur l’ilot Sainte Marie (en y associant notre
propriété du 18 Bd Gambetta) avec une réflexion à mener sur un projet de redynamisation
économico-culturelle : Avec ? transfert de la bibliothèque trop à l’étroit dans ses locaux actuels
pour intégrer une salle de consultation numérique. Avec ? transfert (momentané ou définitif ?)
du cinéma non accessible aux personnes à mobilité réduite. Avec ? un espace de travail
numérique partagé, pour des entrepreneurs privés (« co-working »). Avec ? un laboratoire de
fabrication de petites pièces détachées en volume («fab-lab »). Avec ? toute autre proposition en
synergie qui émanera de cette étude de programmation architecturale et de faisabilité économique.
Sur ce thème, à fort enjeu, je propose au Conseil Municipal de créer un groupe de travail qui
pourra regrouper les élus locaux intéressés et le personnel de la bibliothèque, mais aussi de
proposer à nos partenaires à se joindre à nous : CCI, chambre des Métiers, je pense à l’association
du cinéma, à l’association des commerçants, aux associations culturelles et patrimoniales, aux
partenaires privés intéressés, au chargé d’études centres bourgs du Parc Livradois Forez, et au
service développement économique de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.
Je confierai la responsabilité de groupe de travail à Catherine Mazellier, Maire Adjointe à la
culture et la vie associative, et qui appartient à une génération qui pourra assurer la continuité
entre le mandat actuel et les mandats futurs.
2° L’étude du réaménagement du rez-de-chaussée commercial du 19 place de la cité
administrative pour agrandir le commerce.
3° Même démarche pour les 8 et 10 avenue de la gare.
4° L’installation d’une ou deux bornes de recharge pour véhicules électriques en centre bourg.
5° Une signalétique (traditionnelle ou électronique ?) depuis la RD 906 indiquant le nombre de
places de stationnement gratuit dans le quartier commercial du centre ville.
Ces cinq fiches pourraient faire l’objet d’une demande de subvention LEADER en parallèle de
l’appel à projet FISAC. L’objectif est que les élus du prochain mandat disposent, rapidement et à
moindre coût, d’éléments techniques et financiers pour prendre leurs décisions, faute de quoi ces
bâtiments communaux risquent de rester longtemps inutilisables en l’état.
Tout cela prépare l’avenir, à condition que les Communes conservent des marges de manœuvre,
en compétences et en moyens financiers, après 2020, ce que nous ignorons encore à l’heure
actuelle.
C. SAMSON, Maire de Courpière

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes âgées,
petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30 à 11h20 et
Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

PERMANENCES DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
André Imberdis, Jean-Luc Privat,
Xavier Gosselin, Eric Boissadie,
Elisabeth Pradel, Carole Salgueiro :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14

INAUGURATION DU REMPART RESTAURÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU BELVÉDÈRE
Le Maire de Courpière et le Conseil Municipal vous invitent à l’inauguration du rempart restauré
et de l’aménagement d’un belvédère en surplomb
Le samedi 24 novembre 2018 à 11 heures
Sur place

VOUS SOUHAITEZ UN JARDIN À COURPIÈRE ?
La Commune vous convie à une réunion pour vous présenter deux projets le samedi 1er
décembre 2018 à 10 heures, rue Jean Zay, sur la droite, après le numéro 10.
Le coin nature : Il permettra de cultiver de manière collective ; les participants seront accompagnés par une association qui animera des ateliers pour vous initier au jardinage.
Les jardins communaux : La mairie mettra à votre disposition deux terrains divisés en
parcelles où vous pourrez jardiner seul ou en famille.
Toutes les personnes intéressées par l’un des deux projets sont les bienvenues !

FILM DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE DE COURPIÈRE
Lors du forum des associations, le 8 septembre dernier, 70 personnes ont visionné ce petit film de
15 minutes, parmi elles, des nouveaux arrivants qui ont exprimé l’impression d’être confortés
dans leur choix d’habiter Courpière.
Le 15 septembre c’est dans le cadre de la fête paysanne (organisée par les associations
« Vollorando » et « un brin de terroir » chez PSN Guillaumont) qu’une centaine de personnes
ont vu le film. Des Courpiérois de longue date m’ont dit y retrouver leurs racines, leur identité, ce
qui est le plus fort compliment qu’on pouvait nous adresser.
Un coup de chapeau aussi au talent de Louis PIREYRE (cinéaste amateur souvent primé à
l’échelle régionale, nationale et même internationale) : il a réalisé là un beau travail de mise en
valeur par des images et un montage de grande qualité. Le film sera envoyé à note ville jumelée,
puis un lien sur le site internet de la Ville permettra à chacun d’y accéder.
Christiane SAMSON, Maire de Courpière

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de contacter le N°
d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHÈQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

CCAS

Le 16 octobre 2018, à l’occasion de la foire mensuelle, le camion showroom de FAMICLIC est
venu faire de l’intermédiation numérique auprès des personnes âgées éloignées de toute connexion internet.
Cette initiative, bien relayée par les élus et le bulletin municipal hebdomadaire, a eu beaucoup de
succès. Des personnes âgées concernées ont saisi l’opportunité de l’offre, les rendez-vous étaient
complets pour la journée et les habitants étaient très satisfaits.
Cette réponse des habitants montre que le besoin est réel à Courpière, et que ce qui a séduit cette
année c’est l’aide à la familiarisation associée à l’achat d’une tablette à tarif préférentiel et surtout
prolongée par l’accompagnement de deux fois deux heures à domicile pour la souscription du
contrat internet, l’installation sur la tablette et les premières utilisations. C’est ce qui avait manqué l’an dernier.
La Municipalité a remercié le Département et le Service des Impôts et a sollicité la reconduction
du dispositif sur 2019 et son extension aux populations socialement fragiles, qui sont, elles aussi,
très concernées par la fracture numérique qui se profile à court terme, si on n’y prend garde.

JEUNESSE

#FaisBougerCourpière
Tu as de 16 à 25 ans?
Tu as des idées et envie d’agir pour ta commune ?
C’est l’occasion de faire entendre ta voix!

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée

La Municipalité souhaite impliquer toujours plus les
jeunes courpièrois dans les projets de leur ville avec
un espace de dialogue et d’actions.

SERVICE DE L’EAU

Mohammed Oulabbi, adjoint à la solidarité, accompagné d’un élu, met en place une permanence
chaque Vendredi de 14h à 16h
jusqu’au 14 décembre inclus au local sous la mairie
(près de la poste)

Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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DISPOSITIF « BIEN CHEZ MOI EN UN CLIC 2018 » FAMICLIC

Tu pourras:
• t’exprimer sur ta vision de la ville ainsi que sur tes
attentes et les envies des jeunes de ton âge
• proposer et défendre des projets en faveur de la
jeunesse
• avoir des informations pratiques et utiles (emploi,
formation, logement, transport, santé…)
• contribuer au mieux vivre ensemble
Alors viens vite: on t’attend vendredi!

CONSULTATION DU PUBLIC SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INONDATION
Donnez votre avis en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr
du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019
Quels avis ?
Les habitants du bassin Loire-Bretagne
Tous les acteurs : Intercommunalités, Mairies, Parcs Naturels, Conseils Départementaux, Régionaux, Commission Locale de l’Eeau,
associations, syndicats d’eau, d’aménagement...
Sur quoi ? Les documents du bassin Loire-Bretagne
Questions importantes et programmes de travail pour la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Questions importantes, programme de travail et calendrier pour la révision du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), évaluation préliminaire des risques d’inondation et sélection des territoires à risque d’inondation important.
Comment ?
Répondez en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr
Envoyer vos contributions écrites à sdage@eau-loire-bretagne.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EXPOSITION « les Monstres : la grande parade »
Du mardi 18 septembre au vendredi 30 novembre 2018
Tout public, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Les associations culturelles et patrimoniales de Courpière accompagnent l’inauguration du rempart et du belvédère :

ART CULTURE ET PATRIMOINE (Communiqué)
Le livret retraçant l’historique des fortifications de Courpière sera présenté au
public à l’occasion de l’inauguration du rempart et du belvédère
le samedi 24 novembre à 11 heures.
Il sera disponible ce jour-là et mis en vente au prix de 5 €. L’association Art,
Culture et Patrimoine souhaite que les Courpiérois lui réservent le meilleur
accueil. Merci !

ASSOCIATION DOMISOL
L'association Domisol convie ses adhérents et sympathisants à sa prochaine assemblée générale ordinaire, réunie de manière extraordinaire. Elle aura lieu le vendredi
23 novembre à 18 heures 30, salle de musique.

COURPIÈRE RENAISSANCE
En accompagnement à l’inauguration du rempart et du belvédère,
l’association Courpière-Renaissance vous convie
Au Parc Las Domnas – Pierre Peyronny
Au pied de l’escalier provenant du belvédère
Samedi 24 novembre à 10h30
L’association inaugurera un panneau qui, grâce à des cartes postales anciennes et légendées, permettra de découvrir le riche passé de ce lieu qui,
depuis le XIIème siècle, a participé à la vie économique de Courpière.
Au fil du temps et au fil de l’eau se sont installés moulin, carderie, scierie,
lavoirs et usine électrique qui ont aujourd’hui disparu.
Après la reconstruction du rempart et le beau paysage dégagé par la création du belvédère, grâce à ce panneau, chacun pourra imaginer la vie
intense et l’activité qui régnaient en ces lieux.

COMITÉ DE JUMELAGE
Vous êtes conviés à l’assemblée générale du Comité de Jumelage qui se
tiendra le mercredi 28 novembre 2018
salle de réunion de l’espace Coubertin à 19h.
Ordre du jour : Bilan moral - Bilan financier - Questions diverses

EHPAD LES PAPILLONS D’OR - MARCHÉ DE
NOËL
Rendez-vous à la maison de retraite pour notre traditionnel marché de Noël le
vendredi 30 novembre et
le samedi 1er décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Vous trouverez diverses réalisations à la vente. Ces objets sont réalisés par les résidents et le personnel (calendriers de l’Avent, bottes de Noël, porte photos, centres de
table, nappes, suspensions de Noël…). Cette année, petite nouveauté….des commerçants vous proposeront des parfums d’ambiance, bijoux, friandises, jeux de société,
savonnerie, vêtements, soins du corps, foie gras et dérivés.
Des bûches de Noël « maison » (vanille, chocolat, praliné, Grand Marnier) au prix
de 9 € sont disponibles (uniquement le samedi et sur réservation au bureau avant
le 22 novembre).

AMAP DE LA DORE : FESTIVAL ALIMENTERRE
Dans le cadre du Festival Alimenterre, l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) de la Dore et le cinéma le Rex vous convient à une
projection / débat au cinéma le Rex
le vendredi 30 novembre 2018 à 20h30
sur le thème de l’or rouge
Impuissants face à la mondialisation de l’alimentation ? Que mange-t-on quand on
ouvre une boîte de concentré de tomates, que l’on verse du ketchup dans son assiette
ou entame une pizza ?
Entrée : Au chapeau

La réunion se terminera par le verre de l’amitié.

SECOURS CATHOLIQUE :
BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE
La collecte nationale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu durant
deux jours, le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre 2018.
La Banque Alimentaire est une organisation qui lutte contre la faim. Elle
couvre l’ensemble de la Région Auvergne et invite les Courpiérois à participer en masse à un geste de solidarité.
Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce grand élan
national, en déposant des denrées non périssables (conserves, café, sucre,
chocolat, petit-déjeuner, riz, huile, biscuits…) aux points de collecte tenus par
des bénévoles sur le seuil des magasins : SPAR, INTERMARCHÉ, NETTO et
CENTRAL PRIMEURS.
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont chômeurs ou avec des
emplois précaires, en attente de dossier, jeunes isolés, sans ressources, familles monoparentales ou même séniors…
En leur nom, la Banque Alimentaire d’Auvergne vous remercie.
L’Équipe du Secours Catholique

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
CANTINE SCOLAIRE
Lundi : Velouté de potimarron, cassoulet maison, yaourt
ou fromage, fruits bio Sauviat (pomme ou poire)
Mardi : Salade verte, beignet de calamar, haricots verts,
camembert, glace
Jeudi : Lentilles corail vinaigrette, quenelles au coulis de
persil, riz et julienne de poireaux, yaourt de la Terrasse,
banane.
Vendredi : Céleri frais rémoulade, sauté de dinde fermière, carottes et salsifis au beurre, yaourt ou fromage,
gâteau d’anniversaire

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES

VAURIEN – France 2018 – Drame 1h30
Après cinq ans d’études supérieures, Red , à la recherche
d’un travail se rend à l’Agence pour l’Emploi, où on lui
refuse un rendez-vous.

Séances:
Vendredi 23 novembre à 20h30
Dimanche 25 novembre à 20h30

LE GRAND BAIN – France 2018 – Comédie dramatique 1h58 - C’est à leur piscine municipale que des amis s’entraînent. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée.
YETI ET COMPAGNIE – USA 2018 – Aventure, animation - 1h37
Un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un
humain !

Séances :
Samedi 24 novembre à 20h30
Lundi 26 novembre à 20h30

Séance :
Dimanche 25 novembre
à 17h30

Samedi 24 novembre : 18h30 à La Chapelle Agnon
Dimanche 25 novembre : 10h30 à Courpière

RACING CLUB COURPIÉROIS
A SAVOIR
La Maison CENTRAL PRIMEURS informe son aimable
et fidèle clientèle qu’elle reprend ses horaires d’hiver : Du
lundi au samedi de 7h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h. Fermé
le dimanche et les jours fériés jusqu’au 30 avril inclus.
Merci et à bientôt !

LOCATIONS
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois sans
garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de son prix.

- Particulier loue Studio T1 Rez de Chaussée Séjour cuisine, Cellier, Salle de bains, à 10 minutes à pieds du centre
ville, quartier calme, double vitrage, chauffage électrique,
Place de parking - libre 240,00€ + 40,00€ de charges Contact : SciMABEL@gmail.com - Tél : 06 75 65 44 71
- A louer appartement 3 pièces de 85 m2 + 2 terrasses –
Centre Ville – très clair : cuisine américaine équipée, salon,
2 chambres, salle de bains douche italienne, WC séparés,
VMC – Entrée sécurisée – Loyer 465 € + charges 42 € Contact 06 11 85 78 12
- A louer F2 – F3 - Centre ville – Chauffage gaz – Classe
D – Tél : 06 22 90 66 40
- A louer maison de plain pied – F3 – 2 chambres – séjour
– cuisine – garage – hangar- cour jardin – libre fin d’année
– tél : 06 74 46 43 57
- Loue appartement F2 dans le centre – Rez de chaussée –
Bon état – Libre à partir de début décembre 2018. Appeler
au 04 73 70 80 53 à partir de 19h.
LOGEMENTS OPHIS : 04.73.41.16.16
Ancien Hospice :
Appartement type 1bis de 32m² au 1er étage. Disponible midécembre 2018. Chauffage individuel électrique. Loyer
271,27€ charges comprises
- Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement de type 1bis
de 31m² au RDC à proximité des commerces. Disponible en
novembre 2018. Chauffage collectif. Loyer 249.21€
charges comprises.
- Appartement de type 3bis de 78m² au 4ème étage avec
ascenseur à proximité des commerces. Disponible de suite.
Chauffage collectif. Loyer 480.46€ charges comprises.

INFO Racing Club Courpiérois
Rendez vous samedi 24 novembre à partir de 18h30 à la salle Coubertin pour notre
grand LOTO
restauration sur place uniquement, buvette, pas de réservation de place.
renseignements, tarifs et liste des lots sur le site du club www.rccourpierois.fr ou au
06 64 94 63 24 ou contact@rccourpierois.fr

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du Week-end :
Samedi 17 Novembre
-U13 Promotion : USC 0 / Clt Métropole 6
-U18 1ère Division : Issoire 0 / USC 4
Dimanche 18 Novembre:
-U15 Promotion : Vic/Saux 4 / USC 0
-Seniors D1 : Pérignat 3 / USC 6
-Seniors D3 : Cunlhat 1 / USC 0

Prochain Week-end :
Samedi 24 Novembre :
-U13 Promotion : Gr.De L auzon / USC à
16h Stade Municipal
15h au Stade Municipal

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
Deux belles victoires à Bellime pour les séniors féminines contre Montbrison et les séniors
masculins contre Ceyrat-Pérignat.
Et Samedi prochain, le 24 Novembre, "on remet ça " avec les deux équipes à 18h les masculins contre Ambert et à 20h30 les féminines contre Feurs.
Encore du beau spectacle en perspective !

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Résultats de la 1ère journée Championnat jeunes par équipe à l’Arténium de
Ceyrat (dimanche 18 novembre)
En – de 18 : l’équipe 1 composée de Loic Brassart, Pierre Giral et Noah Veyssiere est revenue avec une victoire et 1 défaite. Idem pour l’équipe 2 composée de Méline Martin, Lisa
Laguet et Romain Clément. En –de 15 : pour leur tout début en compétition, Evan Bastien et
Mathis Dos Santos ont gagné leur premier match et perdu honorablement les 2 suivants.
Quant au - de 13, équipe composée de Tom Carton, Nans Fournet Fayard et Louka Veyssiere, ils ont tout gagnés. Un grand bravo à tous ces jeunes, la relève du TTC est assurée.

LOCATIONS (suite)
LOGEMENTS OPHIS : 04.73.41.16.16
- Résidence Pré de l’Hospice 2 : Appartement de type 3bis de 82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon.
Disponible. Chauffage électrique mixte. Loyer 560,86€ charges comprises.
- Résidence Les Rioux : Appartement de type 3bis de 71m² au 2ème étage. Disponible de suite. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 391,77€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour l’APL. Résidences gardiennées.
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